
 
 

 
 

 
 

Une question ? Contactez-nous 
Tel : 0034-937644415 
Fax : 0034-937644416 
Portable : 0034.606315792 
Mail : contact@autolandsl.com 
Site : www.autolandsl.com 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Carácter Personal, le informamos que sus datos p ersonales serán incluidos dentro un fichero automatizado bajo la 

responsabilidad de AUTOLAND EUROPA S.L, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ Costa Brava 2 08495 Fogars de la Selva Espagne. Si en el plaz o de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido 

modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para remitirle publicidad y /o información que pueda ser de su interés vía postal y/o vía electrónica. 
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EQUIPEMENTS DE SERIE GOLF SPORT : 


 Affichage Multifonction PREMIUM Couleur 

 Airbag pour conducteur et passager avant  avec déconnection airbag passager avant y compris airbag 
de genoux côté conducteur 

 Système d'airbag de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant 

 Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et 2 diffuseurs d'air à l'arrière 

 Application décor "noir profond"  

 Appuis lombaires à l'avant 

 Blocage électronique du différentiel XDS 

 Calandre noire avec baguettes chromées sur les lamelles 

 Parechocs peints ton caisse 

 Climatronic bizone avec régulation de température  

 Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse 

 Dossier banquette arrière rabattable 1/3 2/3 + trappe à ski et accoudoir central 2 portes gobelets 

 Détecteur de pluie 

 Détection de fatigue 

 Facilité d'accès Easy-Entry 

 Finition non fumeur 

 Radio Composition Media – 8hp – écran tactil 5.8’’ couleur – entrée USB SD Aux in – Menus intuitifs – Préparation 

téléphone VW Universal Bluetooth 

 ISOFIX 

 Vitres électriques 

 Park pilot signaux d'avertissement acoustiques en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière 

 Phares antibrouillard et feux de bifurcation 

 Sièges sport à l'avant 

 Sellerie en tissu Global bandes centrales de siège en Alcantara 

 Sièges avant réglable en hauteur 

 Siège avant avec fonction easy-entry (3p) 

 Rétroviseurs rabattables électriquement 

 Rétroviseurs électriques et chauffants 

 Rétroviseurs intérieur jour/nuit 

 Verrouillage central avec télécommande 

 Volant cuir multifonction 3 branches réglable en hauteur, palette au volant (dsg) 

 Régulateur de vitesse et limitateur de vitesse 

 Roue de secours petite 

 Roue de secours  type galette (pour 4motion tdi 150 cv) 

 ABS ESC ASR EDS MSR 

 Lumières d’ambiance (lumière extérieures sur rétro, illumination des pieds, illumination sur accoudoir avant des 

portes avant, lumières de lecture avant et arrière LED 

 Sélection de profils de conduite 

 Perfil chromé du logo, perfil chromé de l’entrée de l’air frontal inférieur 

 Siège Confort 



PACK PROMOTIONNEL SPORT  à choisir inclus dans le prix 

 

AVEC PACK R-LINE SANS PACK R-LINE 

 

Phares basic Xenon 

Jantes alu 17’’ Salvador 

Pneu 225/45R17 

Pack extérieur R-LINE 

Suspensions sport 

Phares basisc Xenon 

Jantes alu 17’’ Dijon 

Pneu 225/45R17 

Suspensions sport 
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 AIDE POUR COMPARATIF** 
 

 
 
 

**Les golf sport espagnoles se rapprochent des CARAT françaises avec quelques différences entre autre (sauf 
si erreur de notre part c'est orientatif) : 

 

 
 

Pas de SYSTÈME DE NAVIGATION DISCOVER MEDIA 

Pas de contrôle pression pneu 

Pas de Park drive asssit  ACC FRONT ASSIST  

Pas de vitres teintées 65% 

Pas de keyless 

 

 
Sinon les Golf Espagnoles ont en plus par rapport à la France les phares Bi-xénon  + roue de secours 16 + pack 
r-line extérieur (si on prend le pack PROMOTIONNEL SPORT) 
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